
Humanist Canada,  Au service de la 
communauté humaniste depuis 1968 

Affiliation   
 
Affiliation entre HC et groupes locaux   
 
Humanist Canada (HC) a été un foyer pour les humanistes canadiens depuis 
1968. C'est une ressource pour les humanistes et un centre névralgique pour les 
cadres des associations locale (AL). Tel est le but de HC et la raison pour 
laquelle elle existe. HC est votre association et vous êtes encouragés à participer 
à ses activités, en créer d'autres et profiter de ses services.   

 
HC a mis l'accent sur les questions de gouvernance au cours des dernières 
années et, par conséquent, les relations entre HC et certains groupes locaux ont 
reçu moins d'attention. C'est un peu ironique puisque le but avoué du 
renouvellement de la gouvernance est justement d'associer plus étroitement les 
associations locales à HC en garantissant une représentation régionale au sein 
du conseil d'administration. Maintenant que cela a été accompli le nouveau 
conseil de HC désire renforcer les relations avec les groupes locaux et fournir 
des possibilités accrues à ceux-ci de contribuer à la prise de décision de HC. 
Nous voulons faire de Humanist Canada une organisation plus accueillante, plus 
accessible et aussi utile que possible.   
 
Ci-dessous vous trouverez les idées du Conseil de HC pour la création et le 
renforcement des relations avec les associations locales. Nous vous demandons 
de les examiner et de nous faire savoir si vous les trouvez acceptables. N'hésitez 
pas à faire des suggestions sur la façon dont Humanist Canada et les AL 
peuvent développer de meilleures relations. Une fois que nous aurons reçu vos 
commentaires et fait les ajustements nécessaires, des accords basés sur ces 
paramètres seront recherchées avec les autorités locales. Les commentaires 
sont bienvenus de la part de tous, surtout si vous êtes un membre de l'exécutif 
d'une collectivité locale ou d'une association régionale. S'il vous plaît envoyer 
vos commentaires à hc-members@yahoogroups.com ou humanist.canada @ 
gmail.com   
 
Afin d'augmenter les possibilités des AL de contribuer à la prise de décision, HC 
est en train de créer un comité consultatif national. Les membres de ce comité 
seront des humanistes éminents nommés par HC ou par désignation par une 
association locale affiliée. Chaque affilié sera admissible à nommer un membre 
au comité.   



 
HC désire une relation claire et simple avec les groupes canadiens humanistes. 
Une affiliation devrait signifier qu'il y a un partenariat entre des groupes aux vues 
similaires et devrait permettre à plus d'humanistes de compter parmi nos rangs 
et de faire partie de nos réseaux. Le Conseil HC propose ce qui suit:   

 
Paramètres pour l'affiliation:   
 
- Pas de frais d'affiliation   
 
- Pas de quota d'adhésion des AL à HC   
 
- HC et les AL doivent être en accord avec leurs principes mutuels. Leurs buts et 
leurs règlements doivent être mutuellement acceptables   
 
- Abaisser le niveau des cotisations à HC pour les membres des groupes affiliés 
humanistes   
 
- Les associations affiliées resteront autonomes dans leurs gouvernances   
 
- Les AL affiliés continueront de recueillir leurs propres frais   
 
- Les membres des AL ne seraient pas tenus d'être membres de HC   
 
- HC aura la possibilité de régulièrement inviter les membres des AL à se joindre 
à HC   
 
Les associations locales affiliées bénéficient des avantages suivants:   
 
- Le droit de demander du financement pour des projets   
 
- Le droit de désigner un membre, de siéger sur un comité de programme de HC 
(positions, collecte de fonds, éducation, etc.)   
 
- La collaboration sur des projets communs d'envergure locale et nationale   
 
- L'accès aux ressources HC (mise en réseau, formation, cours, événements, 
compétences générales)   
 
- Un siège au Comité consultatif national de HC   
 
- Bénéficier du statut de bienfaisance de HC (en attendant une clarification des 
détails auprès de Revenu Canada)   
 



Les membres individuels de HC bénéficient des avantages suivants:   
 
Droit d'être un candidat pour le conseil d'administration de HC   
 
Être Admissible pour devenir un officiant HC   
 
Peuvent se porter volontaires pour être de la commission pour la Conférence 
annuelle   
 
Peuvent se porter volontaires pour un comité de programme national   
 
Peuvent contribuer à offrir des programmes et services de HC au niveau local et 
national.   
 
Peuvent soumettre du contenu canadien pour le bulletin "Humanists News" 
(CHN)   
 
Recevrez des nouvelles sur les événements locaux et nationaux de HC   
 
Voici les cotisations actuelles des membres actuels et proposés:   
 
Les frais d'adhésion courants:   
 
À vie $ 700   
 
Famille 50 $   
 
Individuel 40 $   
 
Étudiant 20 $   
 
Les frais proposés pour les membres d'un groupe affilié sont les suivants:   
 
À vie $ 700   
 
Famille 40 $   
 
Individuel 30 $   
 
Étudiant 10 $ 
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